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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Sept. 12– 16 

Votre Support d'Information Hebdomadaire pour la Maternelle,  

le Primaire, le Collège et le Lycée 
Ce que vous devez savoir de cette semaine à GWA  

Notez ces Dates 

Notices & Evénements de l'école 

Please visit our Master Calendar 

or Facebook to see more events 

and updates! (ctrl, click on ‘Master 

Annonces Générales 

Lower School Announcements Page: 6 

Upper School Announcements Page: 8 

Library Page: 9 

Athletics Page: 11 

After School Activities Page: 12 

Lunch Menu: 13 

Sept. 12—14 Aid El Adha (Kebir) Break-School 

Closed 

Sept. 22  Preschool Back to School Night-

Nursery, Discovery and Pre-K Meetings 6:00 pm - 
7:00 pm @ MPR  

 

http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2012
https://www.facebook.com/gwa.ac.ma?ref=hl
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
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Annonces Générales 

MOROCCAN DRESS DAY  
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Annonces Générales 

 

Head of School  

Ensemble, nous pourrons améliorer la fluidité du trafic au sein de notre 

campus. 

 

Voici quelques conseils pour nous aider à soulager la congestion du 

trafic, surtout en fin de journée.  

 

Soyez prudents et courtois- un petit accrochage pourrait causer un re-

tard de 30 minutes.  

Si vous ou votre chauffeur venez chercher votre enfant, attendez-le toujours au même endroit. 

Attendez-vous à des retards le matin, mais soyez rassurés que votre enfant ne sera pas considéré en retard, 

car 50 % ou plus de nos élèves arrivent en retard à l’école le matin en raison des conditions climatiques ou 

des accidents. 

Durant cette saison, une circulation sûre et sans incident au moment de quitter le campus permet de 

libérer davantage de places de parking et d’assurer une bonne fluidité du trafic sortant et entrant. 

 

Nous avons fait appel à la police de la circulation pour organiser le trafic au rond-

point le matin et l’après-midi. Nous continuerons à explorer d’autres options et 

vous tiendrons au courant de tout changement qui pourrait avoir lieu. 

 

Merci de votre collaboration durant cette période de construction.  

- David Welling, Head of School  

Finance Department: 

Nous vous informons que le délai de paiement des frais du 1er  Quarter est passé. Si vous n’avez pas encore 

réglé votre  facture, merci de prendre contact avec le département des finances aujourd’hui.  

Chaque trimestre, le département des finances vous enverra une copie de votre facture sous format papier 

et électronique. Le paiement doit être effectué à la caisse conformément aux délais  mentionnés ci-dessous. 

Ne vous rappelons que votre facture doit être réglée en totalité avant le début de chaque quarter.  

2ème Quarter : du 17 au 28 octobre 2016  

3ème Quarter du 9 janvier au 20 janvier 2017  

4ème Quarter : du 20 au 31 mars 2017 
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Annonces Générales 

NURSE: 
Quelques règles d’hygiène pour la fête d’Aïd Al Adha : 
 
À l’approche de la fête d’Aïd Al Adha, je tiens à vous rappeler qu’il existe un risque de cer-
taines maladies infectieuses qui se transmettent des animaux aux êtres humains (comme du 
mouton à l’Homme), notamment en cas de contact direct ou étroit avec la laine souillée par 
des matières fécales, l’urine, la salive et/ou le sang. 
 
** Toute personne ayant été en contact direct avec le mouton doit veiller à bien se laver les 
mains. 

 

 
 

Il existe plus de douze maladies transmissibles aux êtres humains par les moutons et les 

chèvres. Ces maladies incluent : la salmonelle, la campylobactériose, la cryptosporidiose, la 

fièvre Q (coxiellose), la listériose, la teigne (dermatophytose), entre autres.  (Voir liens ci-

dessous)  

Ci-dessous les symptômes des maladies mentionnées plus haut : 

 Diarrhée  

 Fièvre  

 Crampes abdominales, nausées 

 Malaise 

 Maux de tête et douleurs musculaires 

 Manque d’appétit  

 Plaies ouvertes 

 Symptômes pseudo-grippaux  
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Annonces Générales 

NURSE: 
L’ecthyma contagieux  
 
L’ecthyma est une maladie de la peau due à un virus de la famille des Poxviridae. Cette mala-
die se transmet aux êtres humains par contact direct avec des lésions cutanées ou 
croûteuses au niveau du visage et de la bouche de l’animal infecté, ou par contact avec des 
objets contaminés, tels que  les vêtements, les brosses et les tondeuses. Souvent, chez les 
êtres humains, une seule lésion (plaie locale, blessure) peut entrainer des plaies douloureus-
es dans les mains qui peuvent durer deux mois.  
 
NB : le virus de l’ecthyma et la maladie courante main-pied-bouche ne sont pas les mêmes, 
mais peuvent toutefois  provoquer les mêmes symptômes.  
 
Liens :  
 
https://ahdc.vet.cornell.edu/docs/ZoonoticDiseases.pdf 
http://iiad.tamu.edu/wp-content/uploads/2012/06/Meat-Goat-and-Sheep-Part-2-
English.pdf 
http://www.cdc.gov/poxvirus/orf-virus/ 
Virus ORF (animaux et êtres humains) 
  
 

For a healthy GWA, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Lower School Office 

Principal: Kevin Brenner  

Assistant Principal: Lu Edwards 

ES Coordinator: Zakia El Harouchi 

ES Coordinator: Kaoutar Benkaddi 

Preschool Lead Teacher: Amal Hafidi Slaoui 

Announcements: 

Back to School Night pour les families du Preschool 

Jeudi 22 septembre 2016 à 18h00 dans la salle polyvalen-
te et ensuite dans les classes. 

Venez en savoir plus sur nos objectifs de cette année au Preschool, notre  curriculum, 
les procédures, les attentes et bien d’autres encore. 

Le programme Accelerated  
Reader est bien entamé.  
Les élèves de 3e à la 5e année de 
primaire peuvent emprunter des 
livres et passer les tests AR de 
7 h 30 à 7 h 45, à des heures 
fixes durant la journée et de 
15 h 15 à 15 h 45 (tout élève 

souhaitant emprunter des livres entre 15 h 15 et 15 h 45 doit être accompagné d’un adulte). Les élèves 
qui prennent le bus scolaire doivent discuter avec leurs enseignants de la possibilité d’avoir des ho-
raires alternatifs. 
 Merci de consulter les informations relatives au Rallye de Lecture, (un programme de français similaire 
à Accelerated Reader), qui vous ont été fournies par les enseignants de français lors de la soirée "Back 
to School Night" . 
 
Pour toutes vos questions concernant les deux  
programmes, merci de vous adresser aux enseignants. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Service de garde  

Après l’école  

-2016-2017- 

Service de garde pour les enfants du K3 au K5 et de 1ère  année: salle 109 (15h30-17h15)  

Service de garde pour les élèves de 2ème à la 5ème, salle 309 (15h30 à 17h15)  

 

Frais du service de garde après l’école :  

1-15 minutes : 50 dhs par enfant  

16-30 minutes : 100 dhs par enfant  

31-60 minutes : 200 dhs par enfant  

61-90 minutes : 400 dhs par enfant  

 

Les enfants du K3-K4 sortent à 15h00 

Les enfants du K5 et de l’élémentaire sortent à 15h15 

Les activités parascolaires se terminent à 16h30 

Les élèves inscrits aux Clubs parascolaires  sortent à 17h00 

 

Les élèves du K3-K4 qui ne participent pas aux activités parascolaires seront envoyés au service de garde à 

15h30. Des frais seront appliqués à partir de 15h45. 

 

Les élèves du K5 et de l’élémentaire (de la 1ère à la 5ème année) qui ne participent pas aux activités parasco-

laires seront envoyés au service de garde à 15h30. Des frais seront appliqués à partir de 15h45. 

 

Tous les élèves qui participant aux activités parascolaires seront envoyés au service de garde à 16h35. Des 

frais seront appliqués à partir de 16h45. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Upper School Office 

Principal: Audrey Menard  

HS Assistant Principal: Dusty Smith  

MS Assistant Principal: Luke Kollasch 

HS Coordinator: Badiaa Benchekroun 

MS Coordinator: Rim Aboudane 

 

apprennent actuellement à penser comme des scientifiques. Mme Sandoval a placé un cube en papier 
devant chaque groupe d’élèves après avoir écrit un chiffre différent sur chacune de ses faces et a de-
mandé aux élèves de ne pas le toucher, ce qui a provoqué chez eux une grande curiosité ! Elle a deman-
dé à ses élèves de poser quelques questions sur le cube et de faire ensuite une série d’observations. En-
fin, sur la base de leurs observations, ils étaient amenés à deviner le chiffre écrit en bas du cube sans le 
toucher ni le manipuler. La semaine prochaine, les élèves travailleront avec des cubes encore plus com-
plexes et devront faire appel aux règles de la pensée scientifique. Ce fut une expérience à la fois ludique 
et constructive.  Félicitations Mme Sandoval ! 
 
Je vous souhaite à vous et à votre famille une bonne fête  

d’Aid Al Adha. 

Dr. Audrey Menard 
 

 
 
 
Message de l’infirmière à l’attention de tous les élèves de 7e et de 10e  
 
À partir du 15 septembre, tout élève n’ayant pas retourné son formulaire médical à l’infirmière ne pour-
ra pas participer aux séances d’essai et aux entrainements et se verra réduire sa note d’éducation phy-
sique jusqu’à ce qu’un formulaire médical dument rempli soit parvenu à l’infirmière. La date limite de 
retour des formulaires, qui a été fixée au 1er septembre, vous a été communiquée depuis le mois de 
juin. 
Une copie du formulaire peut être obtenue auprès de l’infirmerie ou téléchargée à partir du site web de 
l’école. (Admissions - school services - SWAT - nurse office) 
Le pourcentage des formulaires reçus jusqu’à présent est comme suit: 33 % pour les élèves de 10e et 
48 % en ce qui concerne les élèves de 7e. Mon objectif est d’atteindre 100 % d’ici le 15 septembre. 
 
Merci ! 
 
 

Mot de la principale de 
l’école secondaire  
La deuxième semaine d’école 
s’est très bien déroulée et 
l’apprentissage dans les 
classes va bon train. Chaque 
semaine, nous allons  

présenter un/une enseignant (e) et une leçon qui reflète 

notre énoncé de vision. Cette semaine, nous avons choi-

si notre nouvelle enseignante de sciences, Mariah San-

doval. Dans sa classe de physique-chimie, les élèves  
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BIBLIOTHÈQUE  

Vous vous demandez si le livre que vous avez ajouté à votre liste de souhaits est arrivé à la  

bibliothèque ?  

Voulez-vous juste savoir ce qu’il y a de nouveau à la bibliothèque ? La liste des nouvelles acquisi-

tions est un excellent moyen de rester au courant des dernières parutions reçues à la bibliothèque. 

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://goo.gl/90M3A1 

Les nouveaux livres sont d’abord exposés dans le rayon " New Books"  de la bibliothèque avant d’ê-

tre rangés avec les autres livres. 

Venez découvrir et emprunter nos nouveautés ! 
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BIBLIOTHÈQUE  
Chers parents,  

Dans le cadre de leur programme scolaire, les élèves auront cette année une séance à la bi-

bliothèque une fois par semaine (Pre-K-5ème année de primaire) ou une fois toutes les deux semaines 

(Discovery). Ces séances ont débuté le lundi 5 septembre. 

Notre objectif est de permettre aux élèves d’en apprendre plus sur les livres, les auteurs ainsi que sur 

la façon de devenir des lecteurs indépendants. Ils auront aussi l’occasion d’emprunter des livres et les 

apporter à la maison.  Je tiens à vous rappeler que tout livre emprunté doit être retourné à la date où 

l’élève aura classe dans la bibliothèque, ou au plus tard deux semaines suivant la date d’emprunt.  

Merci de nous aider à cultiver l’amour de la lecture chez nos élèves en lisant avec votre enfant, en 

l’encourageant à prendre soin des livres empruntés et à les retourner à temps à la bibliothèque.  

Merci de nous aider à faire de nos élèves de bons lecteurs pour la vie.  

N’hésitez pas à découper le coupon ci-dessous et le placer dans un endroit visible pour vous 

aider à vous rappeler la date limite de retour des livres à la bibliothèque. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

Les livres de la bibliothèque doivent être retournés le : 
 
 
 
 

------------------------------ 
(Date prévue pour la séance de bibliothèque de votre enfant) 
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ATHLETICS 

Jeudi  

Lycée : équipes masculines de volleyball (Varsity et JV) de 15h40 à 

17h30 

Collège : équipes masculines de football de 15h40 à 17h30 

 

Vendredi  

Lycée : équipes féminines  de volleyball (Varsity et JV), de 

15h40 à 17h30 

Collège : Equipes féminines de football de 15h40 à 

17h30 
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AFTER SCHOOL ACTIVITIES 

Activités parascolaires  

2016 - 2017 

 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes ! 

 

 

Chers parents,  

 

Les activités parascolaires débuteront à partir de la semaine du 19 septembre. Les formulaires d’inscription ont 
été distribués à tous les élèves des classes Pre-Kinder à la 5e année de primaire du 7 au 9 septembre.  

Attendez-vous à recevoir un formulaire bleu clair. 

 

Si, pour une raison quelconque, votre enfant n’a pas apporté le formulaire à la maison, vous pouvez venir le 
récupérer directement au bureau des activités parascolaires avant ou après l’école. Lamia et moi-même serons 
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 

Nous comptons mettre à la disposition des élèves qui participant aux activités parascolaires un service 
d’autobus tardif (ASA Late Bus), s’il y a assez d’inscriptions. Ce service est destiné à tous les élèves qui sont  

inscrits aux activités parascolaires ainsi qu’aux athlètes des sports compétitifs. Le bus fera le départ de GWA à 
17 h05. Les places étant limitées, nous vous invitons à remplir un formulaire d’inscription et à le faire approuver 
dans les 24 heures précédant le début du service. Toutefois, veuillez noter que le service ASA Late Bus ne sera 
garanti que s’il y a assez d’inscriptions et que vous recevez une confirmation électronique. 

 

Nous nous réjouissons d’entamer notre programme parascolaire. Attendez-vous cette année à voir de  

nombreux changements et de nouvelles activités. Pour rester constamment informés de notre programme, 
nous vous invitons à consulter le Parents Weekly tous les vendredis, les posters affichés au niveau du campus et 
les brochures que nous envoyons à la maison avec les élèves.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion que vous pourriez 
avoir. 

 

Emmy Rachad                                           

Director of ASA @GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 

Allergies: food may contain (gluten, crustaceans, eggs, fish, nuts, soybeans, milk, celery, mustard, strawberries, wheat)  


